Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret
Section Fleury-les-Aubrais • Chanteau • Semoy
Fleury, le 29 juin 2018
Chers adhérentes et adhérents
Que diriez-vous d’aller passer une belle journée d’automne en Touraine tout en éveil des sens, le :

Samedi 20 octobre 2018
 Le Château de Cheverny
Nous nous baladerons dans le parc qui se sera paré non pas de 1 000 atours mais de 2000
chrysanthèmes. Arbres aux couleurs d’automne et couleurs mordorées des chrysanthèmes, ce devrait
être un joli cocktail pour les yeux. Nous n’en oublierons pas moins pour autant de visiter le château,
accompagnés d’un guide.
 Repas au restaurant du golf : La Rousselière
 La chocolaterie Max Vauché
Les étapes de fabrication de la précieuse gourmandise nous seront présentées, de la cabosse au produit
fini afin de solliciter le goût et l’odorat.
 Le domaine viticole du Portail
Cette exploitation familiale a vu le jour il y a trente ans et a adopté depuis 2000 la culture raisonnée
‘’TERRA VITIS’’, respectueuse de l’environnement et basée sur l’observation. Ses vins sont vinifiés selon
la méthode traditionnelle, afin de garder toute leur authenticité et ainsi promouvoir le terroir. Une
sélection de crus vous sera proposée à la dégustation.

Déroulement de la journée
7 h 20
7 h 30
19 h 30

Rendez-vous à FLEURY LES Aubrais sur le parking des Sablons (près du cimetière)
Départ
Retour

Nous vous proposons cette sortie au prix de 56 euros, sachant qu’une pause petit déjeuner est incluse dans
ce coût.
Nous disposons de 52 places maximum. Ce voyage est réservé exclusivement aux membres à jour de leur
cotisation.
Merci d’adresser votre bulletin d’inscription, accompagné du chèque correspondant avant

le 25 septembre 2018 à :
Mme Renée MOREAU - 4 impasse des Géraniums 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Pour tous renseignements complémentaires : tél 02 38 86 47 88
Nous nous réjouissons de vous accueillir et vous accompagner.
Le Conseil d’Administration

NOTRE SECTION : Jean Paul Amory – Président - 13 rue Jean Cocteau 45400 FLEURY LES AUBRAIS Tél : 09.50.45.05.10 // 06.15.06.41.30

SORTIE CHEVERNY le samedi 20 octobre 2018
Bulletin d’inscription,

à retourner avant le 25 septembre 2018

Obligatoirement accompagné du chèque correspondant, libellé à l’ordre de « SHOL-Nord », chez

Mme Renée MOREAU 4 impasse des géraniums 45400 FLEURY LES AUBRAIS
M et/ou Mme ………………………………………...………….participera au voyage du 20 octobre 2018
Section :……………………………………………………………..Numéro(s) d’adhérent(s)……..………………..

Nombre d’adhérent(s)

…….. X 56.00 €

……………………….€

Téléphone…………………………………………. Email…………………………………@...................................

SORTIE CHEVERNY le samedi 20 octobre 2018
Bulletin d’inscription,

à retourner avant le 25 septembre 2018

Obligatoirement accompagné du chèque correspondant, libellé à l’ordre de « SHOL-Nord », chez

Mme Renée MOREAU 4 impasse des géraniums 45400 FLEURY LES AUBRAIS
M et/ou Mme ………………………………………...………….participera au voyage du 20 octobre 2018
Section :……………………………………………………………..Numéro(s) d’adhérent(s)……..………………..

Nombre d’adhérent(s)

…….. X 56.00 €

……………………….€

Téléphone…………………………………………. Email…………………………………@...................................

